
n NOTE: This service bulletin supersedes all previous advisories concerning this issue.
  

Condition:  It has been determined that the solenoid-to-battery cable and the solenoid-to-starter                       
cable on the affected models within the VIN range indicated above may come into contact 
with the expansion chambers. This condition may cause damage to the cables. 

  n NOTE: The VIN range applies to only the 2001 ZL 800 esr. 

Solution:  Install Cable Routing Update Kit (p/n 0637-213) and reroute the existing cables according to 
the instructions included in the kit.

         n NOTE: This bulletin also applies to Electric Start Kit (p/n 1639-828). If you have  
        sold and/or installed this kit on a 2001 Mountain Cat 800 or a 2001 ZR 800, please  
              contact the customer who purchased or had this electric start kit installed and make  
        arrangements to have the necessary service work completed. 

         n NOTE: All registered owners of the affected models are being contacted concerning 
       this issue. They are being instructed to contact an authorized Arctic Cat Snowmobile  
       dealership to have the necessary service work completed.   

Parts:  Order the appropriate number of Cable Routing Update Kit (0637-213) through normal parts-
ordering channels. Your dealership Parts Account will be billed and then credited upon receipt 
of a Warranty Claim Request form.

Warranty:       A labor allowance of 0.5 hr will be paid per affected snowmobile. Only one vehicle   
       identification number (VIN) can be entered. Do not submit a group claim.
       Enter 2002-1-02 in the Complaint section of the Warranty Claim Request form.

        n NOTE: This bulletin expires on June 13, 2003.  
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n REMARQUE:  Ce bulletin de service remplace tous les avis précédents concernant ce sujet.  

Condition:  Il a été déterminé que le câble reliant le solénoîde à la batterie et le câble reliant le solénoîde 
au démarreur des modèles concernés parmi la gamme ci-dessus, peuvent prendre contact 
avec les compartiments d’expansion.  Cette condition peut causer des dommages aux câbles.
 
n REMARQUE: La gamme de NIV s’applique seulement aux ZL 800 esr 2001.

Solution:  Installez la trousse d’actualisation de la direction des câbles (n/p 0637-213) et replacez les 
câbles selon les instructions incluses dans votre trousse.

 
         n REMARQUE:  Ce bulletin s’applique aussi à la trousse de démarreur électrique (n/p  
            1639-828).  Si vous avez vendu et/ou installé cette trousse à un Mountain Cat 800  
             2001 ou un ZR 800 2001, veuillez communiquer avec le client qui a acheté ou qui a  
             fait installé une trousse de démarreur électrique et prenez rendez-vous pour que le 
       travail de révision nécessaire soit complété.

         n REMARQUE: Tous les propriétaires enregistrés d’un modèle concerné sont 
        présentement informés à ce sujet.  Ils reçoivent l’instruction de communiquer avec un 
                   concessionnaire autorisé de motoneiges Arctic Cat afin que le travail de révision  
        nécessaire soit complété.   

Pièces:  Commandez le nombre approprié de trousse d’actualisation de la direction des câbles (n/p 
0637-213) en passant par les voies de commande normales.  Votre compte de pièces de 
concession sera facturé et ensuite crédité lors de la réception de votre formulaire de demande 
de réclamation de garantie.

Garantie:        Une allocation de main-d’oeuvre de 0,5 h sera payée par motoneige concernée.  Un seul  
       numéro d’identification de véhicule (NIV) pourra être entré.  Ne soumettez pas de 
                  réclamation en groupe. 
       Inscrivez 2002-1-02 à la section Plainte sur le formulaire de demande de réclamation de 
                  garantie.

        n REMARQUE: Ce bulletin prendra fin le 13 juin 2003.  
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